Dieu a le pouvoir de pardonner
pour les 3-5 ans

Vérité à souligner : Dieu a le pouvoir de pardonner
Application : Si tu lui demandes
avec foi, Dieu est prêt à pardonner
ton péché
Verset : Jésus dit : Tout pouvoir
m’a été donné dans le ciel et sur la
terre. Matthieu 28/18

II. Histoire biblique
Jésus lave les pieds des disciples
Peu avant sa mort, Jésus est avec
ses disciples pour un dernier repas.
Ce soir-là, il veut leur montrer combien il les aime. Il verse de l’eau
dans une bassine et se met à leur
laver les pieds.

I. Accueil
Depuis que nous avons commencé
à grimper l’Everest, nous avons vu
que Dieu est puissant pour nous aider à aller plus loin, plus haut avec
Lui. Pendant notre ascension, nous
rencontrons des animaux qui ont
un message pour nous (des posters
seront à votre disposition pour illustrer et présenter aux enfants).
La mascotte
C'est un animal incroyable, une
chèvre sauvage des montagnes !
(Montrer le poster.) Comme vous
pouvez le voir, elle a des cornes
très impressionnantes.
Attention de ne pas trop s’approcher, ça pourrait faire mal ! Elle se
sert de ses cornes pour se battre
contre ceux qui l’attaquent. En
principe, elle ne commence pas la
bagarre.
Il n’y a pas que les animaux qui sont
attaqués. Cela nous arrive aussi à
nous. A l’école ou ailleurs, il arrive
qu’on nous maltraite, qu’on nous
dise des méchancetés et parfois on
ne se défend pas de la bonne manière…

Le reniement de Pierre

L’apôtre Pierre n’est pas d’accord.
Il ne comprend pas ce que fait Jésus. Mais Jésus lui dit que s’il ne se
laisse pas faire, il ne pourra pas rester son ami. Pierre aime Jésus, il
veut être son ami pour toujours.
Alors il veut que Jésus le lave en entier ! Jésus répond : celui qui s’est
baigné n’a besoin que de se laver
les pieds. En ce temps-là, les gens
se lavaient dans des bassins publics. Mais après le bain, leurs
pieds se salissaient vite et ils devaient les laver souvent. C’est la
même chose avec notre cœur. Celui qui choisit Jésus comme son
sauveur est entièrement lavé de
ses péchés. Mais il faut être pardonné pour les péchés que l’on
fait après. C’est quoi le péché ?
C’est quand on désobéit à Dieu.
Nous devons tous les jours lui demander pardon, comme Pierre
avait besoin que ses pieds soient
lavés régulièrement.

Le même soir, Jésus explique à son
ami Pierre que le diable veut lui
faire du mal. Mais il l’a rassuré en
lui disant qu’il a prié pour lui. Pierre
ne comprend pas. Il dit à Jésus qu’il
le suivra partout où il ira. Il est prêt
à le suivre en prison et même à
mourir pour lui ! Pierre se croit très
courageux mais Jésus le connait
très bien et il sait ce qu’il va faire. Il
lui dit : Avant que le coq chante, tu
auras dit trois fois que tu n’es pas
mon ami !
Peu de temps après, des hommes
armés viennent arrêter Jésus dans
un jardin où il est venu prier avec
Pierre et deux autres disciples. Au
moment où Jésus a le plus besoin
de ses amis, Pierre ne reste pas
près de lui, il le suit de loin.
On emmène Jésus dans la maison
d’un homme important pour l’interroger. Il fait froid. Pierre, qui a
suivi Jésus de loin s’arrête autour
d’un feu dans la cour de la maison.

Une servante passe. Elle reconnait
Pierre et dit : Cet homme était avec
Jésus. Mais Pierre répond : Non, je
ne le connais pas ! Un peu plus
tard, quelqu’un d’autre lui dit :
« toi aussi tu étais avec lui ! »
« Non ! » répond Pierre qui commence à se fâcher. Un troisième affirme que Pierre était sûrement
avec Jésus. Une fois encore il dit
non. Au même instant, Pierre entend le chant du coq. C’est à ce moment que Jésus le regarde de loin.

Alors Pierre a honte, il se souvient
des paroles de Jésus et se met à
pleurer. Pauvre Pierre ! Il est bien
triste de n’avoir pas eu le courage
de suivre Jésus jusqu’au bout.
Jésus connaissait Pierre. Il savait
qu’il allait avoir peur d’être arrêté.
Mais Pierre n’aurait pas dû aller
autour du feu avec les gens qui
n’aimaient pas Jésus. Jésus te connaît toi aussi. Il sait bien quand tu
ne tiens pas tes promesses ou
quand tu mens.
L’histoire continue. Jésus est maltraité, frappé et cloué sur une
croix. C’est là qu’il meurt pour
nous. Il n’a rien fait de mal mais
c’est pour que mes péchés, tes péchés soient pardonnés et que nous
puissions aller un jour au ciel avec
lui. Après sa mort, on prend le

corps de Jésus pour le mettre dans
une tombe.
Jésus envoie un message à Pierre
Pour Pierre, c’est une période bien
triste. Il ne peut pas oublier ce qu’il
a fait. Pourtant il aimait Jésus.
Maintenant Jésus est mort ! Comment lui dire qu’il regrette ! Il est
malheureux, il a abandonné son
meilleur ami, Jésus. Soudain, une
chose magnifique se produit !

Le dimanche après la mort de Jésus, des femmes vont en courant
vers Pierre et Jean. Elles leur apportent une nouvelle formidable !
Elles sont allées très tôt le matin au
tombeau pour s’occuper du corps
de Jésus. Elles ont eu la surprise de
voir que la tombe était ouverte. En
entrant dans le tombeau, elles ont
vu un ange qui leur a dit d’aller annoncer aux disciples et à Pierre que
Jésus allait les rencontrer bientôt.
En entendant cette nouvelle, le
cœur de Pierre est rempli de joie.
Jésus est vivant ! Et l’ange a parlé
de lui « allez dire aux disciples et à
Pierre ! » Jésus connait les regrets
de Pierre sans qu’il ait besoin de lui
dire quoi que ce soit. Jésus lui
prouve de cette manière qu’il
l’aime toujours et qu’il veut de lui
comme disciple.

Alors Pierre court au tombeau avec
Jean. Et il voit que Jésus n’est plus
là !

Pierre est heureux maintenant, il
sait que Jésus lui a pardonné
d’avoir menti et de l’avoir abandonné. Il va le revoir, pouvoir lui
dire combien il a honte de son péché. Par la suite, nous savons que
non seulement Jésus a pardonné
Pierre mais il a fait de lui un grand
serviteur de Dieu qui a permis à
beaucoup de gens de donner leur
cœur au Seigneur.
Jésus était vivant ! Et il est vivant
encore aujourd'hui !
Jésus a vaincu le péché lorsqu'il est
mort sur la croix. Il est revenu à la
vie ! Et il l’a fait pour nous, pour
toi et pour moi.
Toi et moi ressemblons beaucoup
à Pierre. Nous faisons des erreurs,
nous commettons des péchés,
nous ne tenons pas les promesses
que nous lui avons faites. Dieu
t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus, son Fils, mourir pour ton péché. Et Jésus est revenu à la vie
afin que vous puissiez vivre avec
lui pour toujours. Son amour continue !

